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L’année qui s’achève a bouleversé notre quotidien. Nous avons été mis à rude épreuve, démontrant que
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L’année qui s’achève a bouleversé notre quotidien. Nous avons été mis à rude épreuve, démontrant que
nous sommes fragiles, que la vie est fragile. Outre le virus qui nous mena à la pandémie, dame Nature a
encore une fois démontré son potentiel destructeur et délétère : inondations importantes en France, en
Italie, en Gaspésie; feux de forêts en Californie; ouragan et cyclone en Amérique centrale; typhon aux
Philippines, au Vietnam…

Toutefois, l’année 2020 a également permis de prouver toute l’importance et la pertinence de la Science
dans nos vies! Les scientifiques n’auront jamais été aussi présents dans les médias, constamment
sollicités pour venir expliquer, vulgariser, prévenir et rassurer la population. Les scientifiques auront été
interpellés et écoutés, pour aider les autorités à prendre les décisions les plus éclairées possibles car
basées sur les données probantes !

Espérons maintenant que toute cette visibilité et cette confiance perdureront en 2021, virus en moins!
D’ici là, nous tenons à vous offrir nos souhaits de repos, mais surtout de santé à vous et à vos proches,
pour l’année à venir.

Joyeuses Fêtes!

Toute l’équipe du RIISQ

DES NOUVELLES DU RIISQ
RAPPEL : Appel à projets RIISQ-RQM

Le RIISQ et le Réseau Québec maritime (RQM) ont lancé en novembre dernier un premier appel à projets
conjoint, dans le but de renforcer les collaborations intersectorielles en matière de gestion du risque
d’inondation en milieu maritime.

Les projets devront soutenir de la recherche liée à la gestion des inondations sur l’ensemble du territoire
maritime du Québec, incluant le système Saint-Laurent (continuum fleuve-estuaire-golfe) et les zones
côtières du nord du Québec.

Rappelons les dates importantes :

Limite de dépôt des dossiers : 18 janvier 2021, 12h00 (HNE)
Annonce des résultats : Fin mars 2021
Démarrage des projets : 1er avril 2021 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Internet du RIISQ ou communiquer avec Erwann Fraboulet,
RQM – erwann_fraboulet@uqar.ca ou Danielle Maia de Souza, RIISQ -
maia_de_souza.danielle@uqam.ca.

RAPPEL : 3e programme de bourses du RIISQ

Le 3e programme de bourses de recherche (études graduées) et de stages (1er cycle et autres) du RIISQ
est maintenant lancé! Destinées à la formation et au soutien des étudiant.e.s poursuivant des études
supérieures ou des stages dont les thèmes seront en lien avec les cinq axes de recherche du RIISQ, les
bourses sont octroyées pour soutenir l’étudiant.e. dans la poursuite de sa recherche, pour faciliter la
collecte de données ainsi que pour favoriser le transfert et la mobilisation des connaissances acquises.

Le programme offre :

5 bourses d’études graduées (2e et 3e cycles) de 8 000 $ chacune;
2 bourses de stages (1er cycle et autres) de 5 000 $ chacune.

Pour plus de détails, rendez-vous au https://www.riisq.ca/opportunites/bourses-et-stages.

Bonne chance!

Les résultats du premier programme de bourses du RIISQ

Les résultats du premier programme de bourse du RIISQ sont maintenant en ligne sous forme de fiches
synthèses. Vous souhaitez les consulter? Cliquez sur les liens ci-dessous. Bonne lecture!
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synthèses. Vous souhaitez les consulter? Cliquez sur les liens ci-dessous. Bonne lecture!

Marjolaine Rivest-Beauregard, McGill : Prévalence des symptômes de stress suite aux
inondations de 2019 de la grande région de Montréal: une étude de faisabilité
Maxime Clermont, UQTR : Télédétection de la productivité agricole dans la plaine inondable du
Lac St-Pierre
Guillaume Berger-Richard, UQAM : Plan directeur d'aménagement pour les districts de Pointe
Gatineau et du Lac Beauchamp suite aux inondations de 2017 et de 2019

Webinaires 2020 et 2021

Vous avez manqué l’un de nos webinaires? Vous souhaiteriez en réécouter certains? Pas de problème!
Ils sont tous disponibles ici : https://www.riisq.ca/diffusion/webinaires

D’autres webinaires en 2021 seront bientôt programmés. Restez à l’affût via nos prochaines Infolettres et
le site web du RIISQ : https://riisq.ca/evenements-a-venir/activites-du-riisq.

DES NOUVELLES DES PARTENAIRES DU RIISQ
RAPPEL : Bourse de recherche Globalink FRQNT-MITACS

La bourse de recherche (stage) Globalink a pour objectif de favoriser la mobilité internationale
d'étudiant.e.s dont les activités de recherche s'inscrivent dans la programmation scientifique du RIISQ.
Cette initiative vise à renforcer l’action et le rayonnement du RIISQ sur la scène internationale dans le
cadre de projets ou de partenariats de recherche sur la gestion des inondations et ses conséquences. Il
s'agit d'une initiative soutenue par le FRQNT et le Mitacs. Cette opportunité est ouverte aux étudiant.e.s
dont les projets s'inscrivent dans tous les trois secteurs des FRQ, c’est-à-dire, sciences naturelles et
génie, sciences humaines et sociales, et sciences de la santé. Le montant maximal de chacune des
bourses de recherche Globalink FRQNT-Mitacs est de 6 000 $. Date limite pour le dépôt de la demande :
8 janvier 2021

Pour plus de détails : https://www.riisq.ca/opportunites/bourses-et-stages

Trousse d’outils pour réduire les impacts psychosociaux des populations touchées par des
événements météorologiques extrêmes

Les événements météorologiques extrêmes, comme les inondations, sont associés à une hausse du
stress et de la détresse psychologiques parmi les populations touchées et celles qui les aident. Une
équipe dirigée par la professeure en sciences infirmières de l’UQAR et membre du RIISQ, Lily Lessard, a
conçu une boîte à outils pour aider ces personnes dans le cadre du Projet ARICA financé par le plan
d’action sur les changements climatiques 2013-2020 et soutenu par Ouranos et l’Institut national de santé
publique du Québec. Des membres du RIISQ, dont la professeure Danielle Maltais de l’UQAC, ont
participé à la validation du contenu.

Contenant une vingtaine d’interventions, cette trousse présente les meilleures approches
communautaires et cliniques pour prévenir ou réduire les impacts sur la santé mentale des événements
météorologiques extrêmes dans un contexte de changements climatiques. La prévention y est mise de
l’avant. De plus, elle repose sur un modèle prônant l’intégration des approches entre la communauté et
celles des services de santé et sociaux formels et leur continuité dans le temps au-delà de la période
d’intervention, pour que le rétablissement devienne une occasion d’apprentissage en préparation
d’événements futurs.

L’accès au document publié est disponible soit :

Dans la section Diffusion/publication du site web du RIISQ : https://riisq.ca/diffusion/publications,
ou
Directement sur le site de l’UQAR

Félicitations à tous ceux qui y ont contribué!

Webinaire

Le 28 janvier prochain, de 13h à 13h30, ne manquez pas le webinaire CENTREAU HEBD'EAU :
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Le 28 janvier prochain, de 13h à 13h30, ne manquez pas le webinaire CENTREAU HEBD'EAU :
Recherche scientifique & gouvernance de l'eau, organisé par le CentrEau, en collaboration avec Osmoz,
le Consortium de recherche dédié à l'eau. Il s’agit du 30e webinaire de la série intitulé « La recherche
scientifique au service de la gouvernance de l'eau au Québec ».

Conférencière : Judith Kirby, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.

Pour en savoir davantage ou pour vous inscrire : https://bit.ly/39REqt3

DES NOUVELLES DU MILIEU
Offre d’emploi

La société d’ingénierie FNX-INNOV est à la recherche d’un ou une géographie spécialisé.e dans les
domaines de la géomorphologies fluviale et de l’hydrologie.

Date limite pour soumettre une candidature: Lundi 21 décembre à 17h00.

Pour plus de détails sur le poste et pour soumettre votre candidature: https://bit.ly/2JRvjOz.

Enquête mondiale

Le Centre Intact d’adaptation au climat, le Global Risk Institute et le Stanford Global Projects Center,
viennent de publier : «Les investisseurs institutionnels trouvent de l’alpha dans les matrices de risques
climatiques: résultats d'une enquête mondiale».

Ce rapport présente les résultats d'une enquête mondiale menée auprès de 13 investisseurs
institutionnels gérant 2 billions de dollars américains. Il identifie un vide concernant les moyens pratiques
par lesquels les risques climatiques physiques - associés aux inondations, aux feux de forêt, aux vagues
de chaleur et à d'autres événements météorologiques extrêmes - peuvent être intégrés dans la gestion du
portefeuille.

Pour consulter le rapport : https://bit.ly/3oD2aVW

MESSAGE DE REMERCIEMENTS ET DE BIENVENUE
Pour terminer, toute l’équipe du RIISQ tient à remercier très chaleureusement l’équipe de Kilicom, en
particulier Stéphanie Quirion et Marie-Josée Gauvin, pour leurs contributions et leur soutien aux
communications du RIISQ. Ce fut un grand plaisir de travailler avec vous et d’apprécier votre disponibilité
et votre professionnalisme ! De nouvelles aventures les attendent et nous leur souhaitons la réussite
qu’elles méritent dans leur nouveau défi.

Bienvenue à notre nouvelle recrue, Marylène Kouri (kouri.marylene@uqam.ca), qui se joint à l’équipe du
RIISQ comme conseillère en communications, et qui prendra en charge en particulier les Infolettres.

Un gros merci à toutes et à tous !

POUR NOUS JOINDRE
Pour nous joindre, laisser un commentaire, envoyer une suggestion ou diffuser une information
dans cette infolettre, écrivez-nous à : communication@riisq.ca.

Le RIISQ est financé par les Fonds de recherche du Québec: 
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RIISQ NEWSLETTER
December 14th, 2020

The year that is coming to an end has changed our daily life. We have been put to the test, demonstrating
that we are fragile, that life is fragile. In addition to the virus that led us to the pandemic, Mother Nature
has once again demonstrated its destructive and deleterious potential: major floods in France, Italy and
Gaspésie; forest fires in California; hurricanes and cyclones in Central America; typhoons in the
Philippines and Vietnam...

However, the year 2020 has also proven the importance and relevance of Science in our lives! Scientists
have never been so present in the media, constantly solicited to explain, popularize, prevent and reassure
the population. Scientists will have been questioned and listened to, to help the authorities make the most
informed decisions possible because they are based on evidence!

Let's hope that all this visibility and confidence will continue in 2021, virus less! Until then, we would like to
offer you our best wishes for rest, but especially for the health of you and your loved ones, for the coming
year.

Happy Holidays!

The RIISQ team

NEWS FROM RIISQ
REMINDER: Call for projects RIISQ-RQM



REMINDER: Call for projects RIISQ-RQM

Last November, RIISQ and the Réseau Québec maritime (RQM) launched a first joint call for projects to
strengthen intersectoral collaborations in flood risk management in the maritime environment.

The projects must support research related to flood management throughout Quebec's maritime territory,
including the St. Lawrence system (river-estuary-gulf continuum) and the coastal areas of northern
Quebec.

Important dates are listed below:

Deadline for applications: January 18, 2021, 12:00 noon (EST)
Announcement of results: End of March 2021
Project start-up: April 1, 2021 

For more details, please visit the RIISQ website or contact Erwann Fraboulet, RQM -
erwann_fraboulet@uqar.ca or Danielle Maia de Souza, RIISQ - maia_de_souza.danielle@uqam.ca.

REMINDER: 3rd RIISQ Scholarship Program

The 3rd RIISQ research scholarship (graduate studies) and internship (undergraduate and others)
program is now launched! Intended for the training and support of students pursuing graduate studies or
internships whose themes are related to the five research axes of RIISQ, the fellowships are awarded to
support students in the pursuit of their research, to facilitate the collection of data and to promote the
transfer and mobilization of acquired knowledge.

The program offers :

5 graduate scholarships (graduate studies) of $8,000 each;
2 internship scholarships (undergraduate and others) of $5,000 each.

For more details, visit https://www.riisq.ca/opportunites/bourses-et-stages.

Good luck!

The results of the first RIISQ scholarship program

The results of the first RIISQ scholarship program are now online in the form of summary sheets. Would
you like to consult them? Click on the links below. Enjoy your reading !

Marjolaine Rivest-Beauregard, McGill : Prévalence des symptômes de stress suite aux
inondations de 2019 de la grande région de Montréal: une étude de faisabilité
Maxime Clermont, UQTR : Télédétection de la productivité agricole dans la plaine inondable du
Lac St-Pierre
Guillaume Berger-Richard, UQAM : Plan directeur d'aménagement pour les districts de Pointe
Gatineau et du Lac Beauchamp suite aux inondations de 2017 et de 2019

        2020 and 2021 Webinars

Missed one of our webinars? Would you like to hear some of them again? No problem! They are all
available here: https://www.riisq.ca/diffusion/webinaires

More webinars in 2021 will be scheduled soon. Stay tuned via our upcoming Newsletters and the RIISQ
website: https://riisq.ca/evenements-a-venir/activites-du-riisq.

NEWS FROM RIISQ PARTNERS
REMINDER: FRQNT-MITACS GLOBALINK RESEARCH GRANTS

The objective of the Globalink research grant (internship) is to promote the international mobility of
students whose research activities are part of the scientific program of RIISQ. This initiative aims to
strengthen the action and influence of the RIISQ on the international scene within the framework of
research projects or partnerships on flood management and its consequences. It is an initiative supported
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research projects or partnerships on flood management and its consequences. It is an initiative supported
by FRQNT and Mitacs and is open to students whose projects fall under the three sectors of the FRQ, i.e.
natural sciences and engineering, humanities and social sciences, and health sciences. The maximum
amount of each Globalink FRQNT-Mitacs grant is $6,000 CAD. Application deadline: January 8, 2021.

For more details: https://www.riisq.ca/opportunites/bourses-et-stages.

Toolkit to reduce the psychosocial impacts of populations affected by extreme weather
events

Extreme weather events, such as floods, are associated with increased psychological stress and distress
among affected populations and those who help them. A team led by UQAR nursing professor and RIISQ
member Lily Lessard has developed a toolkit to help these people as part of the ARICA Project funded by
the Climate Change Action Plan 2013-2020 and supported by Ouranos and the Public health expertise
and reference centre. Members of RIISQ, including Professor Danielle Maltais of UQAC, participated in
the validation of the content.

Containing about 20 interventions, this kit presents the best community and clinical approaches to prevent
or reduce the mental health impacts of extreme weather events in a changing climate. Prevention is
highlighted. In addition, it is based on a model advocating the integration of approaches between the
community and formal health and social services and their continuity over time beyond the intervention
period, so that recovery becomes a learning opportunity in preparation for future events.

Access to the published document is available either :

In the Diffusion/publication section of the RIISQ website : https://riisq.ca/diffusion/publications, or
Directly on the UQAR website

Congratulations to everyone who contributed!

Webinar

On January 28th, from 1:00 to 1:30 pm, don't miss the CENTREAU HEBD'EAU webinar: Scientific
research & water governance, organized by CentrEau, in collaboration with Osmoz, the Water Research
Consortium. This is the 30th webinar of the series entitled "Scientific research for better water governance
in Quebec".

Speaker: Judith Kirby, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

For more information or to register : https://bit.ly/3mdzQIn.

NEWS FROM THE FIELD
Job Offer

The engineering company FNX-INNOV is looking for a geographer specialized in the fields of river
geomorphology and hydrology.

Deadline for application: Monday, December 21 at 5:00 pm.

For more details on the position and to submit your application : https://bit.ly/2JRvjOz.

Worldwide survey

The Intact Centre on Climate Adaptation, Global Risk Institute and the Stanford Global Projects Center,
just published the new report titled “Institutional investors find Alpha in Climate Risk Matrices: global
survey finds.”

The report presents results from a global survey of 13 institutional investors managing US $2 trillion. It
identifies a void regarding practical means by which physical climate risks – associated with floods,
wildfires, heat waves and other extreme weather events – can be integrated into portfolio management.

To read the report :https://bit.ly/2W5KfuP
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To read the report :https://bit.ly/2W5KfuP

MESSAGE OF THANKS AND WELCOME
In closing, the entire RIISQ team would like to warmly thank the Kilicom team, especially Stéphanie
Quirion and Marie-Josée Gauvin, for their contributions and support to RIISQ communications. It was a
great pleasure to work with you and to appreciate your availability and professionalism! New adventures
await them and we wish them the success they deserve in their new challenge.

Welcome to our new recruit, Marylène Kouri (kouri.marylene@uqam.ca), who joins the RIISQ team as
Communications Advisor, and who will be responsible in particular for the Newsletters.

A big thank you to all of you!

HOW TO REACH US
To contact us, leave a comment, send a suggestion or distribute information in this newsletter, write to us
at: communication@riisq.ca.

RIISQ is funded by the Fonds de recherche du Québec 
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